DE RETOUR DU PEROU
Du 13 au 21 septembre, j’ai eu le privilège de me rendre à Lima, au Pérou. Je représentais le Défi Michée France lors de la Consultation mondiale de Michée global, qui regroupe des acteurs évangéliques de la solidarité, du développement, de l’éducation, de la justice, du monde entier.
340 autres participants, issus de 65 pays différents, étaient présents à cette rencontre,
dont le thème était : ‘Mission intégrale et Shalom : Justice, Paix, Joie’. Conférences très
riches, de même que les échanges avec ces frères et sœurs tous engagés au service de
leur prochain, dans des situations parfois très différentes des nôtres ici en Occident. Dieu
est à l’œuvre à travers le monde, par le biais aussi de ses enfants, et c’est encourageant
et réjouissant !
Puis, à l’issue de ces jours de conférences, j’ai pu visiter un centre de commerce équitable, Manos Amigas, qui travaille (entre autres) avec Artisanat SEL en France. J’ai également pu voir, dans un bidonville de cette mégalopole de 10 millions d’habitants qu’est
Lima, des artisans dans leur atelier de confection de figurines pour crèches de Noël par
ex., et les conditions si précaires dans lesquelles ils travaillent. J’ai également participé à
un club d’enfants organisé par une église, dans ce quartier.
Mais la visite qui m’a le plus marqué lors de ce séjour était celle du Centre de
‘Compassion’, l’organisation qui œuvre pour le parrainage d’enfants (avec laquelle travaille, entre autres, le SEL en France). Ce centre d’accueil pour enfants est situé sur le
terrain d’une église locale (Iglesia de Dios de Belen), dans un (autre) bidonville de la périphérie de Lima, encore plus pauvre que le précédent. En visitant la ‘maison’ d’un des enfants parrainés, j’ai pu mesurer la misère : une seule pièce, sans eau ni électricité, un toit
en tôle, la poussière autour, mais la reconnaissance de pouvoir être aidés par les parrains. Et dans ce centre, quelle joie pour la centaine d’enfants accueillis chaque jour pour
des écoles bibliques, des bricolages, des repas offerts, avec un amour merveilleux qui
leur est prodigué par l’équipe pédagogique sur place. Moi-même j’ai été accueilli ‘comme
un héros’, avec drapeaux français, musique et danses, et comblé de cadeaux à la fin de
ma visite. Le parrainage est vraiment précieux et bénéfique pour ces enfants, qui peuvent
aller à l’école, être suivis, nourris, entourés, et éduqués dans le Seigneur. Je ne saurais
trop le recommander à nous tous.
Le Pérou est un pays de contrastes : d’une part des voitures, des bâtiments, des grands
magasins ‘comme chez nous’ à l’occidentale, et d’autre part des bidonvilles et la pauvreté
criante. Je n’ai pas eu l’occasion de visiter les merveilleux endroits si réputés comme
Cuzco ou Machu Pichu.
Ce pays (et ses habitants) a besoin de nos prières ; merci de vous joindre à moi.
Christophe Hahling

Rendez-vous
Octobre 2015
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Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! 1 Jean 3:1

L’accueil de l’étranger
L’actualité nous mentionne régulièrement les drames de ces
migrants, traversant la Méditerranée, ou passant les frontières
depuis la Grèce, ou entassés dans des camions (en Autriche),
mais il a fallu la photo de ce petit garçon, retrouvé mort
échoué sur une plage de Turquie, pour que l’opinion opère un
changement dans la façon de les considérer.
Pour les chrétiens que nous sommes, accueillir l’étranger
devrait faire partie de notre ADN : ‘Vous traiterez l’étranger en
séjour parmi vous comme un Israélite, comme l’un de vous ;
vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été
étrangers en Egypte’ (Lév.19, v.34) ; ‘j’étais étranger, et vous
m’avez accueilli’ (Mt.25, v.35b), figurent parmi les nombreux
textes bibliques qui en parlent.

Nos enfants, pré-ados, ados, jeunes.
Nos personnes âgées, seules, malades, endeuillées.
Les personnes en recherche d’emploi, en demande de papiers.
Les aumôneries (aux armées - Olivier Bourrel, aux hôpitaux - Jutta
Hahling, à la prison - Christophe Hahling), les GBU (Groupes
bibliques universitaires) - Micaël Razzano.
Les autres églises chrétiennes de l’Orléanais.
Les autres églises baptistes de la région Centre : Sens, Bourges,
Tours, Le Mans.
Les autorités de nos villes et villages, nos départements, notre région,
notre pays.
Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs
sont engagés.
L’accueil des réfugiés venus en Europe.
Les chrétiens persécutés pour leur foi en : Corée du Nord, Maldives,
Asie Centrale, Iran, Syrie-Irak, Somalie, Erythrée, Soudan, Nord du
Nigéria.

Mais l’étranger, dans la Bible, c’est non seulement celui qui
vient d’ailleurs, mais aussi celui qui est autre que moi,
différent. ‘Accueillez-vous donc les uns les autres comme
Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu’ (Rom.15, v.7).
Bon accueil donc, et bon mois d’octobre
Christophe Hahling, pasteur

Saint Jean de la Ruelle Sud (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier
Saint Jean de la Ruelle Est (chez Christine Savin) : resp. C. Hahling
Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan
Orléans La Source - Saint Jean le Blanc : resp. Naly Raliravaka, Médard
Mizélé
Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga
Jeunes adultes : resp. Isaline Bard
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DATES A RETENIR
Samedi 3 octobre à 20h30, concert de Pat Berning avec musiciens, à l’église St-Dominique de St Jean de la Ruelle (rue Félix Maulien), organisé par
la pastorale protestante de l’Orléanais. Ce chanteur domicilié à Aix-enProvence d’origine sud-africaine nous entraîne dans des balades, des
chants de louange, avec dynamisme et conviction. Invitez-y vos amis. Entrée 8 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il se produira aussi à la
prison d’Orléans-Saran le samedi matin.
Dimanche 4 octobre à 10h30, culte de baptême (Delphin Bayounguissa),
avec participation de la chorale du CBE, et la chorale Kubama.
Un repas communautaire suivra à 12h30 (chacun amenant qqch, mis en
commun).
Samedi 10 octobre à 20h00, réunion sur le thème de l’homosexualité, Eglise
évangélique libre des Blossières, 63 rue J.Noël à Orléans, avec Jonathan
Hanley.
Dimanche 11 octobre à 10h30, culte avec le chanteur-évangéliste Pierre Lachat (1ère partie, louange), et le pasteur Jean-Yves Thobois (prédication).
Dimanche 18 octobre à 10h30, culte avec prédication du pasteur Micaël
Razzano (secrétaire général des GBU, récemment arrivé sur St Jean de la
Ruelle avec sa famille).
Le pasteur Christophe Hahling sera à Mirecourt (88), pour une journée interéglises évangéliques du plateau des Vosges (prédication le matin, exposé
l’après-midi), sur la thématique du Défi Michée et de l’engagement en faveur
des pauvres.
Mardi 20 octobre à 20h00, réunion de prière inter-églises aux Blossières.
Dimanche 25 octobre à 10h30, culte spécial pour les 10 ans du Défi Michée
France.
Du 30 octobre au 1er novembre, rassemblement national des jeunes baptistes à Poitiers.
Samedi 31 octobre à 15h30, célébration de bénédiction du mariage de Charline Bithoun et Jonathan Bourlet, dans notre église. Un vin d’honneur suivra
cette cérémonie.

Titre : au cœur de la louange - un guide biblique et pratique pour
la louange de l’Eglise
Auteur : Chistophe Paya - Editions : Excelsis -

La louange, en particulier musicale, occupe une grande place dans les Églises
d’aujourd’hui. Expression collective de
la foi des chrétiens, de leur amour pour
le Seigneur et de leur désir d’engagement, elle mêle en particulier chant,
musique, prières, lectures bibliques et
autres prises de parole.
Sur quelles bases bibliques peut-on réfléchir à la louange communautaire de
l’Église ? Quelle place lui donner dans
l’ensemble du culte ? Comment l’organiser, la préparer ? Comment enrichir cette partie du culte chrétien et la coordonner par rapport aux autres moments du culte ?
Comment éviter les écueils qui risquent de transformer la
louange en ce qu’elle ne doit pas être ? Ces questions et d’autres,
concernant la louange, le culte communautaire, le chant, la
prière, sont abordées au fil d’étapes bibliques, théologiques, historiques et pratiques.

Annonce
Loue appartement T3, quartier St Laurent, Près de l’arrêt tram et commerces. Cour, buanderie, hangar à vélos. Libre de suite. 06 81 16 44 90
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Planning du mois d'octobre 2015

